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Comité d'étude sur la salubrité dans l'industrie de l'amiante, René Beaudry, 18 juin 1975 
Comité d'étude et d'intervention sur le mercure au Québec, André Barbeau, 21 novembre 
1975 
Comité d'étude sur les hémodynamiques et la chirurgie cardiaque, Maurice McGregor, 12 
décembre 1975 
Commission d'étude sur la société d'exploitation des loteries et courses du Québec, Jacques 
Gilbert, 28 janvier 1976. 

Ontario 
Enquête sur la planification à long terme des besoins de l'Ontario en énergie électrique, 
Arthur Porter, 12 mars 1975 
Enquête sur les dangers possibles pour l'intérêt public de la vague croissante de violence dans 
l'industrie des communications, l'hon. Judy LaMarsh, 7 mai 1975 
Enquête sur le prix des produits pétroliers, Claude Malcolm Isbister, 16 juillet 1975 
Enquête sur tous les aspects de la structure et de la procédure de gestion de l'Algoma 
University Collège, John W. Whiteside C.R., 10 mars 1976. 

Colombie-Britannique 
Enquête sur toutes les ramifications de la mise en oeuvre d'un système d'évaluation fondé 
sur la valeur réelle et examen de tous les aspects des procédures d'imposition foncière, 
Robert McMath, 24 avril 1975 
Enquête sur l'ensemble des procédés administratifs, opérationnels et financiers utilisés dans 
l'exploitation du Vancouver Community Collège Technical and Vocational Institute, George 
Suart, 15 mai 1975 
Enquête et formulation de recommandations concernant toutes les questions relatives à 
l'aliénation des droits de la Couronne de couper du bois el d'occuper les terres forestières en 
Colombie-Britannique, Peter Pearse, 12 juin 1975 
Enquête sur le remaniement des circonscriptions électorales pour assurer une juste 
représentation de toutes les parties de la province à l'Assemblée législaùve, l'hon. T.G. 
NorrisC.R., 21 juillet 1975 
Enquête sur la formation des infirmières auxiliaires et du personnel hospitalier connexe, 
Noël A. Hall, 1" décembre 1975. 

Administration locale 3.5 
L'administration locale au Canada comprend toutes les entités administratives 
créées par les provinces et les territoires pour remplir certaines fonctions qui 
peuvent être exercées de façon plus efficace au niveau local. De façon générale, 
on peut regrouper sous sept chefs principaux les services fournis par 
l'administration locale: protection, transports, hygiène du milieu, mise en valeur 
de l'environnement, loisirs, services communautaires et éducation. L'administra
tion locale peut en outre, par l'intermédiaire d'entreprises publiques, assurer 
certains services tels que le transport en commun et la distribution de l'électricité 
et du gaz. L'éducation constitue normalement un secteur administratif distinct. 

L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a confié aux législatures 
provinciales la responsabilité de l'administration locale au Canada; cette 
responsabilité fut conférée aussi aux Territoires quand leurs gouvernements 
furent constitués dans leurs formes actuelles. L'unité d'administration locale, 
hormis le conseil scolaire, est généralement la municipalité, qui peut être 
constituée en cité, ville, village, township ou autre entité. Les pouvoirs et 
attributions des municipalités leur sont conférés par des lois adoptées par leur 
gouvernement provincial ou territorial. 

Des organismes spéciaux ou des conseils et commissions mixtes ont été créés 
afin d'assurer certains services à des groupes de municipalités. Des subventions 
provinciales, inconditionnelles ou de nature spécifique, sont venues grossir les 
recettes des administrations locales. Certaines fonctions qui relèvent normale
ment de l'administration locale ont été prises en charge, en totalité ou en partie, 
par les provinces. Outre qu'elles ont encouragé la fusion de petites aggloméra
tions, les provinces ont créé de nouveaux échelons administratifs locaux afin 


